
N* 1163.DÉCRET
DE LA

CONVENTION NATIONALE,

Du 7 Juillet i/pj, l’an fécond de la république Françoife,

Relatifà la nomination d*un Agent chargé d'adminiflrer

la fucceffion du ci-devant Adarécliai de Soubife, if de

payer les rentes perpétuelles if viagères de celle

fucceffion.

1 J A Convention nationale, aprè^ avoir entendu

le rapport de fon comité d’aliénation, décrète ce qui fuit:

Article premier.
L’adminiflrateur des domaines nationaux fe concertera avec

le fyndic des créanciers de la fucceffion du ci-devant maréclîal

de Soubife, pour nommer un agent qui continuera l’adminif-

traiion de ladite fiicceffion.

I I. ^

L’agent payera annuellement
, & par quartier, aux rentiers,

foit viagers, foit perpétuels de ladite fucceffion, porteurs des

titres vérifiés, les rentes du chef d’icelle, à la charge parles

créanciers de fe conformer à la loi du 16 juin dernier.
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III.

L’ad'iiînifîratcur des domaines demandera
,
avec Tagent,

compte de la gclïion de la fucceffion faite antérieurement

par les citoyens Larache père & fils ,
en conféquence d’une

ordonnance du ci-devant lieutenant civil
,
dn lo juillet 1787.

I V.

Ils demanderont aufii compte de tous les revenus perçus

par les receveurs généraux & particuliers
,

ou par tous

autres
, depuis le décès de Souhife

,
pour en faire le verfe-

ment entre les mains defdits créanciers fur l’arriéré de leurs

rentes
, les conditions qui leur font ci-defiTus impofées préala-

blement remplies.

V.

Les adminiftrateurs de département & de diftriél pourront

feuls faire procéder à la vente des meubles & immeubles

de la luccefiion, conformément aux loix, faufle droit def-

dits créanciers.
,

V{fépar l’infpedeur. Signé S. E. M.ONNEL.

Collationné à l’original
,
par nous préfident & (ecrétaires de ia

Convention nationale. A Paris, le 8 juillet 1793, l’an (econd

de la république. Signé'VYiMKlO'Typréfident

;

Ch. DELACROIX,
‘

' CossüiN & P. A. LkhOY

,

fecrétaires. ' ’

Au NOM DE LA RÉPU BLi Q.UE , le Confeil exécutif

proviloire mande Ôl ordonne à tous les Corps adminifiratifs

ÔL Tribunaux
,

que la préltnte loi ils falfent configner dans

leurs regifires, lire, publier & afficher, âc exécuter dans leurs

départemens refiorts relpeétifs ; en foi de quoi nous y
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avons appofe notre fignature & ie fceau de la république.

A Paris, le huitième jour du mois de juillet mil fept cent

quatre-vingt-treize, l’an fécond de la république Françoife.

Sifflé Destournelles. Contrejîffié Gohier. Et fcellée du

fceau de la république.

Certifié conforme a /’oriffimL

A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE NATIONALE EXÉCUTIVE DU LOUYRI.

M. DCC. xciii, l’an 2.® de la Repuniic^uc.




